
Calendrier SSV des épreuves sur Glace : 
Notez les 4 dates des épreuves sur glace 2014 
les 11/12 Janvier : Val Thorens (73), 25/26 Janvier 
Orcières 1850 (05), 8/9 Février : Tignes (73), 22/23 
Févier : Serre Chevallier (05). Infos : www.ssvf.fr - 
03 85 30 95 38

Ranger XP 900 Deluxe Alors que la 5ème 

génération de la gamme RANGER était révélée au 
début de cette année avec le modèle XP 900, of-

frant une technologie 
et des performances 

jamais atteintes 
par un SSV Loi-
sirs/Utilitaires, 
voici la version 
Deluxe. Il béné-

ficie d’un niveau de 
confort et d’équipements encore supérieurs avec 
des sièges gainés réglables (remplaçant la ban-
quette) issus du RZR XP 1000 pour le pilote et son 
passager et entre lesquels prend place une boîte à 
gants centrale. Des portes (identiques au RZR XP 
1000) sont également ajoutées ainsi qu’un système 
Audio très performant. Ce modèle peut bénéficier 
également d’une cabine intégrale pour une pro-
tection absolue face aux intempéries. Commer-
cialisation estimée à partir de mai 2014.

HISTORIQUE ! Les RZR bientôt accueillis par la FFSA !
Après que Polaris France ait oeuvré intensément depuis quelques années pour que les 
RZR soient homologués FIA en catégorie T3 pour le rallye-raid, un pas considérable 
est sur le point d’être accompli avec l’admission des RZR dans les compétitions de sport automobile au sein de la 
FFSA (Fédération Française de Sport Automobile). Cela permettrait de pouvoir disputer certains types de compétitions 
automobiles sur terre et glace avec un RZR à partir d’un cahier des charges spécifique. Un effort considérable est 
apporté pour que l’intégration des RZR reste économique et maîtrisée dans les aménagements du véhicule tout en 
privilégiant la sécurité. Cela signifie également que certaines compétitions officielles réservées uniquement aux RZR 
pourraient émerger en France au calendrier 
2014. Patrick Nugon de Compequad orga-
nisateur pionnier d’épreuves de SSV est 
bien entendu sur les rangs mais d’autres 
emboîteraient le pas et pourquoi pas ? une 
épreuve au Polaris Camp 2014 !

Sélection de Randos hivernales en France  Dimanche 15 dec : EnduRando au Chateau de 
Terrides (82) sur le domaine où est tracé un parcours intégrant tous les types de secteurs techniques. Contact : 
06 80 43 56 81 .../... Samedi  14 et Dimanche 15 dec : Rando en Montagne Bourbonnaise (03)  au départ de 
St Clément pour emprunter un parcours sur les massifs des Bois Noirs et les monts du Forez (Neige possible !) . 
Contact : 04 70 56 44 41 - 06 64 70 33 81 Dimanche 22 dec : Rando en pays Normand (Manche/Calvados) au 
départ d’Anctoville (14) sur un parcours d’une centaine de km. Contact : 02 31 25 00 39 - 06 03 37 96 02 .../... 
Samedi 11 janvier : La Sancy Neige se déroule au départ de Chambon sur lac (63) pour parcourir les alentours du 
Massif du Sancy à une altitude autour des 1000 mètres et forcément dans la neige à cette période ! Contact : 06 
64 47 21 10  .../... Samedi 18 janvier : La Quercy Classic au départ de Valeilles (82) se déroule sur un parcours de 
minimum 3 heures mais inédite compte tenu qu’elle se déroule de nuit ! Contact : 06 77 58 35 63. .../... 

https://www.facebook.com/pages/Club-Polaris/277334145708444www.clubpolaris.fr 

Le Scrambler XP 1000 EPS, est né ! Polaris a indiscutablement la force incroyable de sortir des nouveautés 
lorsqu’on s’y attend le moins et de créer véritablement l’événement ! L’arrivée en 
courant d’année 2014 du Scrambler XP 1000 EPS en témoigne. Le Scrambler XP 1000 EPS 
profite d’un bicylindre avec l’injection électronique, de 1000 cc avec vilebrequin calé à 270 degrés et d’un 
double balancier d’équilibrage, pour délivrer 89 chevaux !! Il est pourvu d’une double ligne d’échappement, 
de la direction assistée électronique (EPS), de suspensions Fox Podium X 2.0 réglables en hydraulique, 
de jantes aluminium noir mat de 14 pouces 
avec pneus Carlisle 489, de protège mains, 
doubles phares halogène ... etc . Il faudra 
tout de même patienter quelques mois pour 
rouler sur ce monstre de puissance et de 
performance réservé pour l’instant au marché 
nord américain.

Energie... Il y a quelques jours, Polaris a lancé 
aux Etats-unis une gamme de Générateurs porta-
bles Inverters POLARIS POWER, en 1000, 2000 et 
3000 watts. Ils sont pour l’instant en 110 V mais 
pourraient s’adapter à l’europe en 220V. A suivre...

Razia générale des RZR au Trophée SSV 
Off-Road Les RZR XP900 et 800 S ont dominé 
les 4 épreuves du Trophée et s’imposent aux 9 
premières places du classement général à l’issue 
de la finale à St Symphorien (71). Bravo à tous ! 1er 
: Petit/Petit 132 pts, 2ème D’Agostin/D’Agostin 116 
pts, 3ème Laverdant (1er Solo) 112 pts, 4ème Brion 
105 pts, 5ème Siri/Pierantoni 102 pts,  6ème Dutertre/
Morejon 56 pts, 7ème Rabdeau 51 pts, 8ème Dayraut 
45 pts, 9ème Fournier 43 pts, 10ème Bienelli 40 pts

Les Scrambler XP 850 de Jé-
rome Desbrosses et Nicolas 
Pujol remportent la finale du 
Trophée Off-Road 2013. Pres-
que inséparables en piste, Jérome 
et Nicolas défendant respective-
ment les couleurs de Liberty Quad 
(66) et Desbrosses Motos (71) se sont imposés à l’enduro 
sprint de St Symphorien chacun au guidon de leur Scrambler 
XP850 chez les 4x4 et remportent aussi le classement géné-
ral 2013 en catégorie Duo. Respect !

Classement Final Trophée Polaris 
Enduro 2014 : Au terme des 7 épreuves du 
calendrier et d’une fréquentation record, l’édition 
2013 s’est conclue à St Symphorien (71). Classe-
ments Finaux : Catégorie Outlaw : 1, Cédric Di-
dier 179 pts, 2, Julien Brochard 160 pts, 3, Nicolas 
Bernard 152 pts, 4, Cyrille Vanoli 145 pts, 5 Fabien 
Clemencon 138 pts Catégorie Sportsman/
Scrambler (-759cc) : 1, Benjamin Barbier 
- Sportsman 550, 60 pts 2, Benjamin Michard - 
Sportsman 550, 30 pts, 3, Antonio Donascimento - 
Scrambler 500, 30pts 4, Laurent Moretton, 30 pts, 
5, Laurent Cristi, 30 pts Catégorie Sportsman/
Scrambler (+759cc) : 1, Jérome Desbrosses - 
Scrambler 850, 223 pts, 2, Nicolas Pujol - Scram-
bler 850, 155 pts, 3, Frédéric Langlard - Sports-
man 850, 146 pts, 4, Frédéric Mioche - Sportsman 
850, 120 pts, 5, Fabien Rémy - Scrambler 850, 
85 pts 
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